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L’Adie en quête
de bénévoles
PORTRAIT / P. 10

ACTUALITÉS / P. 5

Bal de la Bourse
En novembre, on danse
au palais Brongniart

DOSSIER / P. 6

Bien grandir
dans le 2e

L’arrondissement se mobilise
en faveur des plus jeunes

Bérengère Marais,
déléguée territoriale
de l’Adie.
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Forum des assos

Sport, culture, découverte !
Le 8 septembre, le Forum
des associations a réuni les
habitant·e·s de l’arrondissement
dans une ambiance festive.

Nuit blanche

Motus

Étrange et poétique Nuit blanche,
le dimanche 7 octobre
dans la cour de la mairie avec
l’artiste Brigita Zrustova.

Clarinette, violoncelle et acousmonium
pour le concert de rentrée de
la compagnie Motus, en salle des
expositions, le mardi 10 octobre.

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
Emmaüs Connect Envie de vous investir, d’agir, d’être sur le terrain ? Emmaüs Connect a besoin de vous pour
permettre aux publics en précarité de prendre confiance face au numérique ! Les rejoindre, c’est aider des personnes
à contacter leurs proches, à accéder à leurs droits, à la santé ou encore à trouver un emploi, tout en vivant
une expérience solidaire ! Nulle exigence de compétences particulières, chacun peut faire sa part.
+ d’infos sur le site www.emmaus-connect.org - 01 80 05 98 80
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EDITO

Le centre de Paris débute un nouveau
chapitre de son histoire
L’organisation administrative de Paris
n’avait pas été modifiée depuis 1859.
Autant dire que l’évolution que va
connaître le centre de notre ville à l’issue
des élections municipales de 2020 est
historique. Mais si son organisation
n’avait pas bougé, Paris a beaucoup
changé depuis le XVIIIe siècle. Les arrondissements centraux sont moins peuplés, tout en conservant une sur-représentation des élu.e.s au regard du nombre
d’électeur.rice.s. À la demande du Conseil
constitutionnel, les députés de la précédente mandature ont donc voté une loi,
en concertation avec la mairie de Paris,
qui rétablit une situation plus éthique au
regard de la représentation élective.
Le 2e arrondissement ne disparaît pas
pour autant et conserve son code postal. Mais, à partir de 2020, il y aura un seul
conseil d’arrondissement et un.e seul.e
maire pour les actuels 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Les élu.e.s et services administratifs occuperont les locaux de la mairie du 3e (la mairie du 2e étant trop petite
pour les accueillir). Ce sera la mairie de
Paris Centre, nom que vous avez choisi
lors d’un vote auquel près du quart de

la population en âge de voter a participé.
Les bâtiments des autres mairies conserveront néanmoins leur vocation municipale et continueront d’accueillir le public :
une grande consultation se déroule en ce
moment sur idee.paris.fr pour recueillir
votre avis sur leurs futurs services. Là
aussi, participez !

« Les élu.e.s et
services administratifs
prendront place dans
les locaux de l’actuelle
mairie du 3e. »

Ce regroupement peut dérouter ou
inquiéter. Mais c’est un défi que nous
devons relever. Saisissons l’opportunité
offerte par cette évolution administrative pour progresser. À l’échelle de Paris
Centre nous régulerons mieux la circulation automobile, lutterons plus efficacement contre le logement cher, instituerons plus facilement le tout-bio dans les
cantines scolaires… Les services municipaux regroupés, mieux dimensionnés,
seront plus réactifs, tout en étant plus
économes.
C’est ensemble que nous ferons de Paris
Centre une mairie exemplaire en matière
de développement durable et de services
rendus. Je compte sur vous !
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

Je souhaite apporter un peu de nature dans ma rue, comment faire ?
Loïc K., Bonne-Nouvelle
Depuis 2015, la mairie de Paris
vous propose de demander un permis de végétaliser pour avoir un
petit coin de nature dans votre rue.
Installer des jardinières, planter au
pied des arbres, faire courir des

plantes grimpantes sur un mur…
Tout est possible !
Depuis peu, vous pouvez également
vous inscrire dans la démarche
« Des arbres dans mon jardin » qui
vous permet d’obtenir de l’aide pour
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installer des plantations en pleine
terre ou en bac. Enfin, vous pouvez
vous procurer gratuitement un
nichoir ou un hôtel à insectes. Pour
plus d’informations, rendez-vous
sur Paris.fr !

actualites

L’écogeste du mois
N’hésitez pas à venir
déposer vos stylos usagés
à la mairie du 2e ! Peu
importe leur marque
ou leur matière, ces derniers
seront transformés en
mobilier d’extérieur 100 %
recyclé et 100 % recyclable.

LE CHIFFRE CLÉ

1,23 tonne
C’est la quantité moyenne
de biodéchets collectés
chaque semaine
dans l’arrondissement

SEMAINE PARISIENNE
DE LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
Juriste, écrivaine, mère et
personne handicapée, AnneSarah Kertudo dirige depuis
2009 l’association Droit pluriel.
Dans le cadre de la Semaine
de lutte contre les discriminations,
elle sera l’invitée de la mairie
du 2e lors d’un débat dans le noir
autour de son documentaire
Parents à part entière.
En parallèle, l’association
Action Handicap France

vous convie à un petit-déjeuner
sur le handicap auditif.
+ d’infos Soirée débat le mardi
11 décembre à 19 h 30, espace Jean Dame.
Petit-déjeuner le mardi 4 décembre
de 8 h 30 à 10 h 30, hall de la mairie.

FUSILLÉ POUR L’EXEMPLE
La justice militaire. C’est à une exposition
sur cette facette méconnue de la Grande Guerre
que vous invite la mairie du 2e, du 5 au
30 novembre, dans le cadre du centenaire de
l’Armistice. Le vernissage de l’exposition aura lieu
le 8 novembre à 18 h 30 en salle des expositions.
Une conférence historique sur la revue de presse
du 11 novembre 1918 vous sera proposée à 19 h
en salle des mariages.
+ d’infos mairie02.Paris.fr

Les couleurs de la ville
Suite à votre vote au budget
participatif de 2016,
une fresque a été réalisée
sur les escaliers de
Bonne-Nouvelle. Venez
découvrir cette œuvre
des artistes Zag & Sìa qui
embellit le 2e !

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
et moi, du collectif Le Théâtre
sur la cerise. Via une
scénographie immersive,
huit actrices y ouvriront la
réflexion sur les moyens de lutter
contre le sexisme à l’œuvre
dans notre société.
+ d’infos Conférence le samedi
24 novembre à 14 h, espace Jean Dame.
Représentations les lundi 26 et mercredi
28 novembre à 19 h, salle des mariages
Inscription sur le site Internet de la mairie.

Facilitateurs
numériques
Vous avez besoin d’aide
dans vos démarches
sur Internet en lien avec
Paris ? Dans un espace
dédié du hall de votre
mairie, un agent vous
accompagne et vous
informe. Adressez-vous
à l’accueil lors de
votre venue.

À l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes,
la mairie du 2e vous invite
à une conférence sur le thème
de l’amour et l’exil, suivie
de deux représentations
de La Femme, les femmes
4 - parisDeuxième
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actualites
VIVRE ENSEMBLE

Eh bien, dansez maintenant !
Le 24 novembre prochain se tiendra la 17e édition du Bal de la Bourse, un événement
du 2e arrondissement qui met à l’honneur le vivre ensemble dans un esprit festif et convivial.

D

epuis 2001, les bénévoles de l’association
Air 2 Fête invitent les habitant.e.s, travail.
leur se.s et ami.e.s du 2e à une soirée de découverte dans un lieu classé monument historique,
le palais Brongniart, anciennement Bourse de
Paris. Spectacles, démonstrations, concerts,
sets de DJs, musique hip-hop et électronique,
bal vintage… Tout le monde pourra y trouver son
bonheur, avec, de 17 h à 20 h, un temps dédié au
jeune public, avec des animations spécifiques.
Dix associations de quartier et de nombreux restaurateurs locaux se joindront à la fête pour une
découverte solidaire et culinaire.
Cet événement gratuit est rendu possible grâce
au soutien de la mairie et des conseils de quartier du 2e, de la mairie de Paris et d’entreprises
partenaires, et à l’implication des bénévoles.
Les recettes du vestiaire – obligatoire – seront

VOTRE
AGENDA
Nov.-décembre

DU SAMEDI 8
AU 15 DECEMBRE

Semaine parisienne
de lutte contre les
discriminations

remises à l’association Mains libres qui gère
la bagagerie pour SDF du quartier des Halles.
Vous souhaitez participer à l’organisation
du Bal de la Bourse ? Contactez l’association
Air 2 Fête à contact@air2fete.com. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Projection du film
Terra Libre
de Gert-Peter Bruch
Espace Jean Dame,
à 19h. Sur inscription.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Eco-Games

Toute la journée
dans l’arrondissement.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
LUNDI 5 NOVEMBRE,
JEUDI 29 NOVEMBRE

Conseils
d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

Espace Jean Dame.

LUNDI 26 NOVEMBRE
MERCREDI 28 NOVEMBRE

Salle des mariages.

Journée internationale
de lutte contre
les violences
faites aux femmes

DU 5 AU 30 NOVEMBRE

“Fusillé pour l’exemple”
Salle des expositions
(vernissage) le
8 novembre à 18 h 30.
Salle des mariages
(conférence) le
8 novembre à 19 h.

LUNDI 26 NOVEMBRE

Projection du film
Qu’est-ce qu’on attend ?
de Marie-Monique Robin
Espace Jean Dame, à 19h.
Sur inscription.

dossier / Enfance

La Ville de Paris a pour ambition de transformer
les cours d’école en oasis de fraîcheur
en les “débitumant” et en les végétalisant.

Bien grandir dans le 2e
Jardin pédagogique, élimination du plastique et valorisation des déchets organiques
dans les restaurants scolaires de l’arrondissement… Il fait bon grandir dans le 2e !

À

l’école maternelle Saint-Denis,
les enfants se reconnectent à
la terre nourricière. « C’est l’ancienne
directrice, Claude Bernas, qui avait
eu l’initiative d’implanter, en 2015, un
jardin pédagogique qu’elle entretenait
avec des parents d’élèves. En partant
à la retraite, elle nous a laissé ce bel
héritage », explique Grégory Demette,
responsable éducatif ville, en poste
depuis septembre 2016 dans cette
école. En cette post-rentrée scolaire,
les dernières aubergines et tomates
s’épanouissent en pleine terre sur
une bande de 5 mètres de long et
50 centimètres de large. Répartis dans cinq bacs, les aromates
– sauge, thym, menthe, réglisse,
basilic – embaument de leur par-

35

C’est le nombre de
tonnes de déchets
alimentaires
transformés
en compost dans
les 12 restaurants
scolaires du 2e,
en 2017.
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fum la cour de récréation. Et sur le
mur, huit arbres fruitiers se parent
de pommes et de poires juteuses
qui garniront une tarte faite, non
pas “maison”, mais “école” ! Pendant
l’été, les enfants du centre de loisirs
ont savouré des fraises gorgées de
soleil. À écouter Grégory Demette, ce
jardin est un support pédagogique,
non seulement gourmand, mais
aussi inspirant : « Grâce à cet espace
vert et aux conseils de Mary Dyson,
notre conseillère technique à la main
verte [cf. encadré “Et vous ?”], nous
éveillons les élèves aux gestes respectueux de l’environnement et à la
préservation de la biodiversité. Nous
cultivons la terre de façon naturelle,
sans aucun pesticide. Lors de l’arro-

Et vous,

comment aidez-vous
les enfants du 2e à bien grandir ?
MARY DYSON / Représentante de la mairie de Paris
pour l’école maternelle Saint-Denis
Je viens deux à trois fois par semaine à l’école maternelle Saint-Denis
pour entretenir le jardin pédagogique et m’occuper du compost.
Moi qui ai 79 ans, je trouve que c’est très régénérant de transmettre
le respect de la nature à la jeune génération et de l’éveiller ainsi aux enjeux
du développement durable. Les enfants sont animés par une grande curiosité.
Ils me posent beaucoup de questions. J’aime aussi quand ils viennent déposer,
à 8 h 30, avec leurs parents, leurs déchets organiques domestiques. Grâce
aux élèves, on éveille toute leur famille aux gestes écologiques. »

sage des plantes, nous sensibilisons
les enfants à une utilisation parcimonieuse de l’eau. Et nous réalisons
notre propre compost, ce qui permet
de promouvoir le zéro déchet auprès
des élèves. »

STRATÉGIE DE RÉSILIENCE

Sous la houlette du responsable
éducatif, les maternelles ont également construit un hôtel à insectes
et une mangeoire pour les oiseaux.
Sans oublier la “grainothèque” pour
partager des semences. Et, régulièrement, les enseignants sortent de
leurs salles de classe pour se mettre
au vert avec leurs élèves. Rien de tel
que le savoir empirique pour sensibiliser ces derniers. Bien alignés, à

l’image d’une rangée de carottes
dans un potager, ils gagnent la cour
de récréation. L’occasion de dessiner des fruits et légumes, de sentir
les aromates, de planter des bulbes
et d’observer les insectes et autres
limaces… la star étant le ver de terre.
Ce jardin pédagogique est un projet
pionnier au regard de la “stratégie de
résilience” lancée en 2017 par la mairie de Paris pour faire face à un avenir
incertain, assombri par les dérèglements climatiques.

Hôtels à insectes,
grainothèque, plantations
d’aromates, gestion
parcimonieuse de l’eau…
les écoles sensibilisent
les plus jeunes.
Parmi les mesures envisagées, figure
la transformation des cours d’école
maternelles et élémentaires parisiennes en “oasis”. Il s’agit de “débitumer” ces espaces pour les végétaliser et en faire ainsi des îlots de
fraîcheur lors des étés caniculaires
qui menacent la capitale.
Autre sujet sensible : le plastique.
Précédant la diffusion, en septembre,
de l’émission d’Élise Lucet, Cash
Investigation, “Plastique : la grande
intox”, la mairie du 2e a lancé un
7 - parisDeuxième
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2 questions à
OLIVIA
HICKS-GARCIA,
adjointe
au maire du 2e
arrondissement,
déléguée à la vie
scolaire et à
la petite enfance
Comment la mairie du 2e
accompagne-t-elle les
écoles dans leurs projets ?
Tout au long de l’année,
la mairie est à l’écoute
des équipes éducatives.
Nous agissons en participant
à la mise en place de projets
innovants comme l’obtention
du label Eco-Ecole qui vise
à renforcer le développement
durable dans les écoles
ou par l’instauration d’une
alimentation bio, de saison et
équilibrée. Au cours de l’été,
nous réalisons les travaux
indispensables au bon
fonctionnement des
structures, dans le respect
de l’environnement et
des bâtiments et de celles
et ceux qui les fréquentent.
Parmi les plus exigeants
de Paris, notre cahier des
charges nous permet d’offrir
un cadre de vie épanouissant
et sain aux écolier·ère·s
et à leurs professeur·e·s.
Quels impacts
pour les enfants ?
À un âge où le corps et
l’esprit se construisent,
l’école est un lieu sensible :
les jeunes Parisien·ne·s
doivent y être le moins possible
exposé·e·s aux perturbateurs
endocriniens et à des
habitudes alimentaires
néfastes. Cela ne peut se
réaliser que par une vision
élargie de la qualité de vie.
Dans le 2e, la recherche du
bien-être de l’enfant n’est pas
un souhait, mais une exigence.

dossier / Enfance
nouveau marché pour mettre
fin à l’utilisation des barquettes en
plastique dans ses 12 restaurants
scolaires. Précisions d’Éric Van
Meenen, directeur de la Caisse des
écoles de l’arrondissement : « Même
si le plastique que nous utilisons
actuellement est garanti sans bisphénol ni phtalates, cette matière
présente de nombreux inconvénients
au regard de l’environnement. Et les
avancées de la recherche sont telles
qu’on pourrait découvrir d’autres
composants du plastique s’avérant
dangereux pour la santé. » Aussi, la
mairie d’arrondissement, en charge
des écoles primaires, du collège et du
lycée du 2e, a demandé, lors du renouvellement de son marché public, que
son futur prestataire propose une
matière inerte, recyclée, recyclable
et compostable telle que la cellulose
(biomasse végétale) ou l’Inox. À noter
que les tarifs des repas demeureront
inchangés pour les familles.

TRI SÉLECTIF À LA SOURCE

Toujours soucieuse de réduire son
empreinte écologique, la mairie du 2e
est passée d’une culture du jetable à
une culture du recyclable. Dès l’année
scolaire 2014-2015, le tri sélectif à la
source a ainsi été mis en œuvre dans
les restaurants scolaires de l’arrondissement, lesquels servent 1 700 repas

Et toi,

Les déchets des restaurants
scolaires sont valorisés
en compost ou en énergie.

« Le tri à la source des déchets
organiques, bien que nous
n’y soyons pas contraints,
a valeur d’exemple. »

96

C’est le pourcentage
d’aliments issus
de l’agriculture
biologique
ou labellisés
composant les
1 700 repas servis
quotidiennement
dans les restaurants
scolaires de
l’arrondissement.

comment grandis-tu dans le 2e ?

ABED / 11 ans, en classe de CM2 à l’école primaire
Étienne-Marcel et élève de la maîtrise populaire
de l’Opéra comique

C’est le Centre scolaire sportif de l’école Beauregard
qui m’a initié au chant lyrique. J’ai intégré la maîtrise populaire
de l’Opéra comique en septembre 2017. Après l’école,
le mardi, je suis des cours de lecture de notes et le mercredi
après-midi, j’ai cours de chant. Le fait de chanter me rend heureux.
En juillet, j’ai donné mon premier concert. C’était pendant la cérémonie
au Panthéon pour Simone Veil. Avec la chorale, nous avons chanté
Nuit et Brouillard de Jean Ferrat. C’était très émouvant. »
8 - parisDeuxième
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par jour. Partant du constat que, pour
chaque plateau, 130 grammes de
nourriture en moyenne finissent à la
poubelle, la Caisse des écoles du 2e
a noué un partenariat avec Moulinot
Compost & Biogaz. Cette société,
basée dans l’arrondissement, est
chargée de valoriser les déchets
organiques sous la forme d’énergie
ou de compost. Là encore, le 2e a été
précurseur : « L’obligation de trier à la
source ses déchets organiques pour
les valoriser date de 2016. Et encore,
pour les sites de production dépassant annuellement les 10 tonnes de
déchets. Or, nous ne sommes qu’à
35 tonnes pour l’ensemble de nos
12 établissements scolaires. Mais
cette pratique a valeur d’exemple »,
conclut Éric Van Meenen. 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur le dossier
de Paris Deuxième.
www.mairie2.paris.fr

Mairiedu2

@Mairiedu2

#Paris02

quartiers

La petite actu en plus
de votre quartier
Vous avez saisi un événement de notre arrondissement ?
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés par courriel
à maire02@paris.fr ou sur Instagram avec #Paris02.
Et n’oubliez pas de suivre @Mairiedu2 !

Un éléphant au Grand-Ce
@jean_claude_paris

entier
S
e
d
o
L’ apénr ne-Nouve2lle
Bo _paris0
@cdq

La guinguette
de l’Opéra comique
@Fluktuatnekmergitur

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur l’actualité
de votre arrondissement.
www.mairie2.paris.fr
@Mairiedu2
Mairiedu2

Réveil mae_tidgnl al

#Paris02

Mary Jane
@laguillonitt

@camill

Conseils de quartier

Retrouvez leurs comptes rendus et leur actualité sur mairie2.paris.fr
PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : lundi 19 novembre à 20h en Mairie.
Montorgueil - Saint-Denis : mardi 30 octobre à 19h au Centre Cerise.
Vivienne - Gaillon : lundi 12 novembre à 20 h en Mairie.
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LA RUE D’ABOUKIR
« Elle est un beau symbole de mixité
sociale. Dans cette rue, très
dynamique, se côtoient des
personnes d’origines culturelles et
d’horizons professionnels multiples.
On y trouve des grossistes, des
restaurants,
une salle de spectacle…
Plusieurs types d’entrepreneurs
s’y côtoient, dont l’un a été
accompagné par l’Adie. »

L’Adie en quête de bénévoles
Grâce au microcrédit, l’Adie permet aux personnes exclues du système bancaire classique
de créer leur propre emploi. Bérengère Marais, déléguée territoriale,
invite les bénévoles à rejoindre l’association.

I  

l y a trente ans, l’Adie adaptait le
microcrédit à la France, sur le modèle
du mécanisme financier de la Grameen
Bank, créée au Bangladesh par Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 2006.
L’association répond depuis lors aux
besoins des personnes exclues du système bancaire classique, en finançant
leur projet (jusqu’à 10 000 euros) et en les
accompagnant dans leurs démarches en
vue de créer leur propre emploi ou de
développer leur activité. Précisions chiffrées de Bérengère Marais, déléguée
territoriale : « Depuis sa fondation en
1989 par l’économiste Maria Nowak,
l’Adie a accordé plus de 200 000 microcrédits, dont 4 600 à Paris. Le taux de
pérennité des entreprises aidées est
comparable à la moyenne nationale :
63 % à trois ans. » Commerce, services,
transport sont les trois principaux secteurs d’activité financés.
Pour permettre à davantage de personnes de créer leur emploi grâce au
microcrédit, l’Adie, qui compte 516 sala-

REPÈRES
1989
Création de l’Adie,
par Maria Nowak.
2013
Implantation dans le 2e
du siège et de l’agence
de l’Adie.
2017
12 334 emplois créés
dans l’année, soit
240 par semaine.

+ d’infos
Accueil sans rendez-vous
tous les mardis de 9 h 30 à
12 h 30, 139, bd de Sébastopol,
dans le 2e
www.adie.org
0 969 328 110
(appel non surtaxé)
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riés en France, recherche des bénévoles.
Pour l’instant, ils sont 1 391, dont une cinquantaine à Paris, à lui donner gratuitement de leur temps. Banquiers, cadres
dans les ressources humaines ou chefs
d’entreprise, leurs profils sont variés.

PARCOURS D’INTÉGRATION

« Leur mission consiste à réaliser un suivi
personnalisé des porteurs de projet avant,
pendant et après la création de l’entreprise, explique Bérengère Marais, ou à
leur proposer, à distance, via notre ligne
téléphonique dédiée, des conseils d’ordre
juridique et fiscal, ou portant sur la gestion, les démarches administratives et le
développement commercial. » L’Adie propose aux nouveaux bénévoles une formation et un parcours d’intégration. Si aucun
minimum d’heures n’est imposé, un engagement dans la durée est attendu. Parce
qu’« il ne suffit pas de traverser la rue pour
trouver un emploi » et que lutter contre le
chômage est l’affaire de tous, « rejoignez
l’Adie », invite Bérengère Marais. 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Les banques trichent les citoyens trinquent
Jusqu’à 23 heures de garde à vue aux commissariats des 3e et 4e pour une action pacifique et sans dégradations ! C’est ce
qu’ont connu huit militants d’EELV et d'Attac Paris Centre dans la soirée du 13 septembre. L’objet du délit ? Des stickers posés
sur les vitrines d’une agence bancaire visant à informer le public. En dépit de leurs discours sur la responsabilité sociale et
environnementale, les grandes banques ont investi entre 2015 et 2017 plus de 28,2 milliards dans les énergies fossiles,
contribuant fortement au réchauffement climatique, et ont créé plus de 6 208 sociétés offshore afin d’échapper à l’impôt. Dix
ans après la crise de 2008, dénoncer les agissements de ceux qui polluent et creusent les inégalités serait-il répréhensible ?
Nous nous engageons à rester mobilisés pour lutter contre ces pratiques et défendre le climat.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/Le groupe des élu-e-s/ - Europe Écologie - Les Verts

PS-MR Paris vous donne la parole !
Instauré par la loi, le regroupement des arrondissements du centre de Paris fait l’objet d’une consultation voulue par Anne
Hidalgo, permettant de vous associer au choix de la future mairie centrale et au nom de ce nouveau secteur. Cette
réforme doit se faire avec chacun d’entre vous. C’est notre priorité. De nombreuses concertations ont été engagées. Cette
réforme doit aussi permettre aux 1er, 2e, 3e et 4 e arrondissements d’être des territoires agréables à vivre pour leurs
habitant.e.s. C’est une des raisons de l’annonce faite par la maire de Paris de rendre piétonnier le centre de la capitale le
1er dimanche de chaque mois. Cet acte fort s’inscrit dans la volonté de la majorité municipale d’améliorer notre qualité de
vie et de lutter contre la pollution, fléau de notre époque.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (MR) - psprg.paris2@gmail.com

PCF-FDG Avec Ian Brossat, refusons l’ubérisation de Paris par Airbnb
À Paris, entre 2013 et 2016, le nombre de nuitées facturées via Airbnb est passé de 4 à 37 millions ! Dans nos arrondissements, des immeubles entiers sont transformés en hôtels clandestins par des investisseurs immobiliers multipropriétaires
qui en font des machines à cash en toute illégalité. Les locataires parisiens incapables de résister à la flambée des loyers
sont contraints de déménager. Ceux qui restent subissent le vacarme constant des valises et des fêtards, et les incivilités.
L’obligation d’un numéro d’enregistrement pour les annonces, les opérations “coup de poing” pour traquer les locations
illégales, le doublement des amendes… Rien n’y fait !
Dans un livre réquisitoire, Ian Brossat, élu PCF, maire adjoint au logement, dénonce « l’ubérisation de la ville Lumière ». Élue
communiste d’un arrondissement dévasté par Airbnb, je soutiens son combat.
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR La foire des transports à Paris !
La multiplication des moyens de transport individuels dans la capitale devient une véritable foire et met en danger nos concitoyens. Il n’y a plus une semaine sans une nouveauté sur nos trottoirs : trottinettes, twizy, scooters électriques et vélos… remplissent nos voies de circulation sans qu’aucune réglementation ne soit mise en place pour garantir la sécurité de tous.
Sous couvert d’écologie, Mme Hidalgo pousse même les acteurs de la « mobilité partagée » à lancer leurs innovations au détriment du savoir vivre ensemble.
Il faut encadrer les règles du free floating, afin que nos trottoirs ne ressemblent plus à une décharge. Il est urgent d’avoir un code
de circulation (comme le Code de la route pour les voitures) afin de respecter le droit des piétons et de tous ces nouveaux
usages qui arrivent chaque semaine.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Les familles désertent le centre de Paris
Deux classes d’école ont fermé en cette rentrée 2018. Voici une des tristes conséquences du départ des familles qui ne
peuvent plus se loger dans les quatre arrondissements centraux et, plus généralement, à Paris. Les prix s’envolent. La
location, voire sous-location touristique, a envahi le centre de Paris. La Ville ne met pas les moyens adéquats et humains
au contrôle des loueurs et à leur verbalisation. De plus, le nombre de jours autorisés à la location touristique est trop élevé
(120), il faut le diminuer de moitié pour le calquer sur la moyenne de jours d’absence par an. La fuite des familles a des
répercussions sur les fermetures de classe, l’emploi, la vie de quartier ou encore la présence de commerces de proximité.
En 2020, nous proposerons une politique du logement adaptée et performante pour que les Parisiens des classes
moyennes puissent se loger décemment.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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